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PERIODIQUE TRIMESTRIEL
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AVEC MICHEL DEMARET,
LE FRONT NATIONAL
A L'HOTEL DE VILLE!
■ Le Kaputt est une petite institution culturelle atypique: d'inltia
tive privée, elle fonctionne sans aucun subside au pied des insti
tutions européennes. Le Kaputt n'a de ce tait de compte à rendre
à aucun pouvoir. li y gagne donc une liberté maximale. Personne
ne s'étonnera qu'elle s'exprime, aujourd'hui, que les enjeux des
élections communales dépassent
soudain la gestion du quotidien et
qu'ils concernent la survie du quar
tier Nord-Est tout entier et le fonc
tionnement des institutions démocra
tiques à Bruxelles-Ville.
L'existence d'une association
comme le Kaputt est menacée, pal
définttlon, puisqu'elle se manifeste
dans une partie du territoire de la
Région qu'on veut stériliser. On ga
gnerait, à nos yeux, à définir ce
territoire comme une "zone tranche"
du complexe adminislrattt européen.
La comparaison de notre quartier
avec cette moitié de la France admi
nistrée par le Régime de Vichy,
pendant la grande guerre, n'est pas
déplacée. Dans cette zone tranche
de sinistre mémoire, toutes les appa-

rences et les apparats de la République étaient hypocritement
maintenus et proclamés pendant que l'essence du pouvoir pas
sait dans les mains de l'ennemi. Dans notre quartier, les appa
rences - successives - de la légalité institutionnelle sont formelle
ment sauvegardées et promotionnées (plan de secteur, procé

dure de publicité c:oncertatlon, plan
espace Bruxelles Europe et zone
d'intervention prioritaire, P.R. D. et
zone de protection accrue du loge
ment) tandis qu'on les jette systéma
tiquement sous les rouleaux com
presseurs et les bulldozers des pro
moteurs.
Voici plus de quatre années que le
Kaputt ose revendiquer la présence
ténue d'une Europe de l'esprit à côté
de celle de l'ECU. C'est en hom
mage à Curzio Malaparte, un grand
intellectuel européen que nous av
ions donné à notre association le
nom d'un de ses chais d'œuvre. A
sa petite échelles, notre Kaputt se
conçoit comme la parabole de cette
cuve mythique écrite pendant la
seconde guerre mondiale et le té-



moignage qu'elle porte d'un engagement de la Culture contre la
barbarieet le totalitarisme.

Quel GAQ-man, ce Lebegge!
Même si l'issue en reste incertaine, le combat du Kaputt semble
arrivé à son dénouement. Qu'en termes délicats, M. Lebegge,
héritier de M. Demaret ne vient-il pas en effet dans son prospec
tus électoral d'annoncer "avoir débloqué le dossier Joseph fi·
Stévin" pour •rénovation". Le scénario fortuitement porté à la
connalssance des habitants quelques mols auparavant, n'a pas
été démenti. Il repose sur trois options 'social-chrétiennes?
1) expulsion des 170 habitants actuels de l'ilot,
2) démolition saut façade d'un prestigieux patrimoine architectu
ral riche entre autres de deux maisons jumelles dues à Strau
wen, du fameux palais vénitien en voie de classement et de plu·
sieurs maisons de maitre,
3) arasement pour parking d'un des plus beaux intérieurs d'ilot
de tout le quartier Nord-Est. De même, •notre" échevin s'est-il
gardé de dénoncer l'étrange négociation survenue entre deux
promoteur Stevinvest et C.E.I. pour se partager le bénéfice du
rachat en 1994 d'un bloc aux conditions urbanistiques el de fi
nancement de 1988. Quel GAO-man ce "cher" échevin!
A ce niveau, les enjeux du scrutin sont clairs! En 1984, les trois
ilots Stévin, densément habités, avaient été destinés à constituer
une ceinture d'habitat protégeant le reste du quartier des Nord
Est contre les extensions de la zone administrative contigué. La
fidélité des occupants du dernier ilot habité, à cette revendication
d'une barrière de logement solide et durable, sur laquelle vien
drait s'échouer comme des vagues sur une digue, la déferlante
des projets d'extension de bureaux dans le quartier européen,
n'a jamais été prise en dêtaut. Jusqu'à hier enoore, les habitants
n'ont eu cesse de rappeler qu'ils voulaient qu'une délibération du
Conseil Communal les mette immédiatement sur le même pied
que le promoteur pour le rachat et la rénovation de leur ilot, à
conditions et à concurrence de prix offert, égales. Faites qu'ils
soient mieux entendus par une prochaine coalition communale.

Expulsée à 90 ans
Une conversation avec une voisine qui a l'âge de notre îlot, et
que notre commune s'apprête à jeter à la rue grâce à une éniè
me promotion bien juteuse, me revient à l'esprit. Son mari au
jourd'hui décédé tut un héros du fameux Groue G de la résis
tance. Cette dame me faisait remarquer que, finalement, pen
dant la seconde guerre, l'occupant avait moins détruit notre quar
tier que le pouvoir et l'argent pendant ces douze dernières an
nées.
Les préoccupations du Kaputt par rapport au scrutin du neuf
octobre ne se limitent pas à sa seule implantation géographique
oontestée. Pour timide que soit son aura, le Kaputt n'en partage
pas moins avec d'autres institutions culturelles une inquiétude
croissante vis-à-vis de la montée en puissance du racisme et de
l'idéologie de l'extrême droite dans l'opinion. Les valeurs d'exclu
slon de fanatisme, de violence et de rejet de l'autre portées par

' 'l'extrême droite sont aux antipodes d'une culture que nous aime
rions fonder sur la curiosité, I'humour, le dialogue, I'indépendan
ce et la tolérance.
Comme la plupart des associations cutturelles, le Kaputt s'adres
se à un public urbain de jeunes adultes fort sensibilisés aux ten
sions communautaires de la capitale. Cette population qui n'a,
dans sa majeure partie, pas encore fondé famille, développe une
Intense actlvtté extrarlam11iale (sport, culture...). C'est il'âge des

sorties, de l'ouverture au monde. Ce publie est généralement
conscient que la société de demain sera multicutturelle. Il se
méfie de la démagogie et des provocations à l'encontre de la
communauté Immigrée et n'apprécie guère que les enfants de
Bruxelles soient laissés à la rue, et que ces dernières soient
laissées à l'abandon, à l'insécurité et à la violence par ceux qui
dirigent la Ville depuis Knokke ou Chaumont-Gistoux!
Le Kaputt a de surcroit la singularité de s'adresser directement à
une population jeune en proie à un mécanisme d'exclusion sur le
plan de la famille, du travail et du logement. Avec quelques au
tres associations, aussi peu en Gour que la nôtre, et à travers
l'organisation régulière de soirées et de concerts à l'initiative de
petits labels indépendants bruxellois, le Kaputt assume une fonc
tion d'ébouage social au bénéllce de la société civile. Il s'occupe
ainsi d'une jeunesse partois sans-abri ou sans revenus et sans
perspective, qui est rejetée tant par la sphère marchande que
par le monde assoclattt subsidié. Par ailleurs, cette population
est une cible privilégiée du recrutement de l'extrême droite.

Diriger la commune
avec l'extrême droite?

A sa création, le Kaputt ne se doutait pas à quel point la référen
ce historique de son nom allait se révéler prémonitoire! Aujour
d'hui, il est rejoint par son modèle. A Bruxelles Ville, l'effritement
de la crédibilité électorale des partis traditionnels pose le problè
me de la montée de l'extrême-droite avec davantage d'acuité
encore qu'ailleurs. Ce qui hîer n'était qu'une rumeur, s'impose
chaque jour avec plus d'insistance. Après avoir été, pendant
cette dernière législature, la seule commune d'importance qui a
compté ÉCOLO dans sa majorité, Bruxelles-Ville pourrait inno
ver, demain encore, par l'introduction de l'extrême-droite dans
son collège échevinal. La formation d'une majorité électorale à
Bruxelles est toujours très serrée et néœssîte âe multiples ap
points. La projeétion des résultats des élections européennes de
juin dernier rend cette hypothèse plausible. La campagne du
candidat Demaret "victime des politiciens" présente déja des atfi
nités avec les thèmes de l'extrême-droite, dont le dénigrement
des politiciens est un axe central.
Dans ce contexte, notre association entend souligner l'initiative
de la Ligue des Droits de l'Homme qui vient de solliciter l'ensem
ble des cand1dats aux élections communales pour qu'ils se pro
noncent clairement dès avant les élections contre toute coalition
de pouvoir avec des partis hostiles à la démocratie. L'ensemble
des grands partis traditionnels s'est associé à cette sauvegarde
des principes démocratiques. Le danger bruxellois vient qu'en
défenestrant Michel Demaret p_our affairisme, Gérard Deprez a
finalement dispensé le B.S.C.-C.V.B. de cet engagement à ne
pas diriger la Commune avec le Front National.
Est-ce dire qu'après avoir infligé à Bruxelles et à sa population
l'humiliation d'une démission de son premier magistrat, Michel
Dernaret, V.0.8. et Cie seraient prêts à oommettre l'infamie de
s'associer, 50 ans après la Libération, à la gestion de la Capitale
de l'Europe ce front et ces forees qui n'ont de national et de nou
velles que le nom! La cause n'est certes pas entendue, les élec
leurs ont encore leur mot à dire. D'autre part nous osons encore
croire que certains dans la liste en question profiteront des der
niers jours de campagne pour répondre qu'ils refusent l'idée de
s'associer à pareil scénario.
Allons, chers voisins, un peu de vigilance. L'habit chrétien ne fait
pas le moine! Pitié pour nos habitants, prudence pour notre dé·
mocratie.

OSUMBA Indirah, coordinatrice
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ATELIERS NORD-EST
Tous nos ateliers se déroulent au Kaputt, 12 rue Saint-Quentin 1040 Bruxelles.

Pour informations générales et inscriptions, vous pouvez nous écrire
ou nous téléphoner au 230.36.14 et demandez lndirah OSUMBA.

Une réduction de 20% est accordée aux gens du quartier.
J 'écris au Kaputt animé par Alain Timmermans (733.78.95). J'écris des histoires sans queue ni tête,
des histoires à _moi, des histoires sans foi ni loi, comprenne qui pourrai J'écris sur une humeur, l'air du
temps, une feuille qui tombe. J'ai même écrit sur un poil de chat! J'écris avec des autres, aussi tous
que mo1, mais quand on s'écoute, on est heureux comme des rois! Venez écrire avec moi dimanche
après-midi ou mercredi soir, pour le prix d'une glaceau chocolat! (250 francs)
■ Jeu et Improvisation théâtrale animé par Brigitte Louveaux (242.09.26). Comment créer un person
nage à partir de son corps, de sa voix, d'un rythme ou d'un aœess0ire? Comment ce personnage
modifie-t-il l'espace par son jeux? Comment tisse-t-il une histoire par sa rencontre avec d'autres per
sonnages. L'atelier est ouvert à tous et mène à la construction de petits spectacles.Jeudi, de 20h à 22h
■ Percussions africaines (djembe) animé par Éric Lecomte (648.48.04/646.46.05). Jeudi cours pour
débutants et vendredi pour moyens, de 18.30 à 20.00. Prix: 300 francs.

Danse africaine animé par Brigitte Bodger. Accompagnement de djembé (Guinée). Cours le diman
che de 19.00 à 20.30. Prix: 300 francs.
■ Dessin animé par Annette Goethals (512.73.17). Approche détendue du dessin à partir de l'imagi
naire et d'après modèle vivant. Hors d'un regard qui Juge, laisser l'oeil guider la main, apprendre à
regarder, explorer les qualités du trait. .. Groupes de maximum 8 personnes. Prix 350 francs par soir ou
2400 francs pour dix soirées. Le jeudi de 20.00 à 22.00.
■ Habillement animé par Chantale Ndingi (410.41.54) amenez votre petit matériel de couture et prenez
les eonseils d'une experte en habillement. Les lundis de 9.30 à 12.30. Prix: 1400 francs la séance.

2 ATELIERS
POURENFANTS

■ École de devoirs du Kaputt. Les enfants de 6 à 15 ans sont bienvenus pour faire leurs travaux
scolaires dans une ambiance détendue, d'autres petites activités seront proposées parallèlement. Les
samedis de 14 à 16 heures.
■ Garderie. Nous jouons avec vos enfants, surveillons leur sommeil et donnons repas et éventuelle
ment médicaments lors de vos soirées du mardi soir. De 19 à 24h.

Atelier créatif. Les galapagosses (534 ..56.60 ou 512. '13.17). Annette (sculptriee, sychologue), Co
rinne (professeur d'arts plastiques) et Dorothée (psychomotricienne) apprennent à vos enfants de 6 à
10 ans l'observation, l'exploration, l'expression par les arts plastiques: regarder, toucher, écouter, com
prendre, dessiner, peindre, modeler, assembler,construire, bouger, raeonter, se relaxer... Groupe de 15
enfants maximum. Prix: 350 francs l'après-midi ou 2400 francs la série de 10. Matériel et goûter com-
pris.•--~w '!'!'!--••<t••-·-••H&a•-••••••·•• ,. f}O.---- ,U•••-1•••••••••••••••••••••••"-"••••••••••••·••••··•·•••·• ·-••..•··,....._.......~.-•Haoo•oo·••• t----- •---•---•~---- ••<t-•-•i

j ■ STAGE DE MATHÉMATIQUES ET DE SCIENCE-FICTION animé par JJuliane D.M. t

l Minimurn requis: humanités inférieures. Initiation à la géométrie de l'univers (non-euclidienne). j
Le samedi 3 décembre de 16à 20 h et le dimanche 4 de 14 à 18h 1

1 • ,...., ..-........, _.,_,_..,,-w-9-o,m+4+'1~'!•• ._.••• ut•••••......•tt••oiloNt-,;~<1•..••••••••••..••..!'t•""'"""~-,_•..••••••..'T"••••►►•.....,...._~,o••;~•••·•..•••••••l+!,o-l'+tt't-o~o.....'M<lo&'!•.....•-••vta.te
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DIALOGUES:
NORD-EST'

• Le 25 octobre: Une Vie d'artiste par Anne Velghe,
portraitiste du roi, dessinatrice de billets de banque...

• Le 29 novembre: Comment gérer la biosphère en bon père
de famille par Frederik Vanden Brande, Président de l'association
Jean Pain (compostage de Broussaille) et de la SA Mono
(le fameux pain et grossiste en produits de diététiques).
• Le 27 décembre: Responsabilité belge et prolifération nucléaire

par Eloi Glorieux de Greenpeace.

Deux cycles de conférences se chevauchent cette année
■ Art, Amour et psychanalyse

les deuxièmes mardis du mois à 20h30.
• Le 8 novembre: L'Hystérique et le maître, par Lionel Brocq. ri~~~,~..
• Le 13 décembre: L'Amour, par José Baroa do cunha. \_ f 17~~ :.
• Le 10 janvier: Le corps à l'oeuvre, par le Dr Philippe Leten. ~- \1 ••-iJ;·
• Le 14 février: L'acte, par Pierre Smet. f:ti4 ,1,J,t~~- ·t
• Le 14 mars: Sadisme, masochisme, par Lionel Brocq. ~;·.11\} ':·, .·
• Le 11 avril: Les Fantasmes par José Barca do cunha. \·~;f ·~
• be 9 mai: Le regard en acte, par le Dr Philippe Leten.
• le 13 juin: Conclusions. Quels rapports dans le couple? . ~ J

par MM Brocq, Baroa do cunha, Leten et Smet. ~,
" iEt voici les thèmes du premier trimestre des {4 {fié))

dialogues Nord-Est, le dernier mardi du mois à 20ho0. $}$''1?
Cette deuxième série sera jumelée avec un repas. il''2j,)le

ij .,

Dams la seconde partie de l'année d'autres thèmes seront
proposés: littérature, problèmes de société, nature...

Éd,resp,: APL, OSUMBAINDIRAH, 12 rue Salnt-0uenlfn 1040 Bru~elles 110.000 &)(emplalres / lmpr[merle 22·MARS asbl, 2 rue de l'lnquisilion 1040 Bxl 021736.27.76
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Kaputcino - Trimestriel N?1 - Octobre 1994
1 Pour tout renseignement, téléphonez à OSUMBA lndirah

coordinatrice du Kaputt, qui se fera un plaisir de vous répondre.
En cas d'absence, n'hésitez pas à laisser un message sur notre
répondeur: 02/230.36.14. Notre adresse: 12, rue Saint-Quentin 1040 Bruxelles.

1

1


